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enfant poignardé :
la mère hospitalisé
Cette hospitalisation a fait suite à une expertise psychiatrique menée lundi dans la
soirée. La veille, vers 19h, cette Talençaise
avait frappé son enfant au niveau de la gorge
avant d’être « désarmée et contenue » par
son conjoint présent sur place, qui l’a aussi

En bref

transports en commun :
pétition à caudéran
L’association de riverains de Caudérancentre a lancé une pétition pour réclamer
une meilleure desserte de ce quartier de
quelque 45 000 habitants par les transports
en commun. À défaut de tram, ils réclament
la création d’une ligne de bus à haut niveau
de service. La pétition a déjà recueilli
500 signatures. La mairie et Bordeaux
Métropole répondent qu’un projet est déjà
à l’étude depuis un an, et qu’une réunion de
concertation est prévue en juin pour évoquer
le tracé de la future ligne.

emploi : 250 “extras”
recherchés pour le stade
Le groupe AROM est le traiteur qui s’occupera
de la prestation restauration pour les
événements – sportifs ou autres – au nouveau
stade de Bordeaux. 250 postes sont donc à
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bouteilles à la mer

empêchée de se porter à elle-même des
coups de couteau. L’enfant a été opéré des
plaies sérieuses qu’il présentait au cou, ses
jours ne sont plus en danger.
Une information judiciaire criminelle sera
ouverte aujourd’hui par le parquet sur des
chefs de tentative de meurtre aggravé, afin de
poursuivre les investigations sur le déroulement des faits, mais également afin de déterminer avec précision le profil psychiatrique de
la mère de famille au moment de son passage
à l’acte. Elle n’était en tout cas pas connue
des services de police ou de gendarmerie.•

pourvoir en extra. Au total, 90 chefs de rang,
30 maîtres / maîtresses d’hôtel, 16 aides de
cuisine, 20 commis / commises de cuisine,
16 employés polyvalents en restauration et
80 serveurs en restauration sont recherchés,
dans le cadre d’un partenariat du groupe avec
Pôle emploi. La session de recrutement aura
lieu aujourd’hui à la Faïencerie de 10h à 16h
(32, rue de la Faïencerie, près des bassins
à flot). Tous les candidats sont invités à s’y
rendre directement munis d’un CV.

pont d’aquitaine et rocade
fermés
En raison de travaux simultanés sur la rocade
(modification de la bretelle de sortie 4b dans
le cadre de l’extension du réseau du tramway)
et le pont d’Aquitaine (maintenance), cette
portion sera fermée dans les deux sens de
circulation entre les échangeurs n°2 et n°4a,
chaque nuit de 21h à 6h du mercredi 15 avril
au vendredi 17 avril.

© thierry david / sud ouest

La mère de famille arrêtée dimanche soir après avoir porté
des coups de couteau à son fils
de 5 ans a été « hospitalisée
sous soins contraints en raison
de son état mental », a indiqué
hier le parquet de Bordeaux.
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Le voilier « Biche » amarré en ce moment dans le port de la Lune, n’a rien d’un musée. C’est
un navire certes à l’ancienne, mais affrété par une société spécialisée dans le transport de
marchandises... à la voile. « Nous proposons une alternative qui passe par la création d’un
marché différent et d’un mode de transport remis au goût du jour », explique le gérant de Twot –
Transports à la voile, qui a déjà affrété une quinzaine de bateaux ces dernières années. La preuve
par l’exemple : 6 000 bouteilles de vin de diverses appellations ont été chargées hier et seront
déchargées lors des prochaines escales, en Bretagne ou au Royaume Uni.

santé / social

robert-picqué en attente
Que va devenir l’hôpital RobertPicqué ? Une délégation syndicale a manifesté hier devant
l’Agence régionale de santé
pour exprimer son inquiétude
et surtout ses interrogations.

La nouvelle loi de programmation militaire a
en effet acté que l’hôpital militaire de la route
de Toulouse n’aura plus le même statut à
l’horizon 2019. Que deviendra-t-il et quel est
l’avenir des 450 civils et autant de militaires
qui y travaillent ? Très peu d’informations fil-

trent, et c’est bien ce qui inquiètent les syndicats. En 2014, avait été présenté un projet
de fusion de l’établissement avec son voisin,
l’hôpital Bagatelle, pour créer un seul établissement de santé privé d’intérêt collectif. Mais
ce projet baptisé « Bahia » semble avoir du
plomb dans l’aile, en tout cas sous sa forme
initiale. Les salariés des deux établissements
en sauront peut-être plus aujourd’hui, puisque
doit se tenir une commission locale de restructuration censée se pencher sur la reconversion de 50 civils de Robert-Picqué. •

